Rencontre du Forum

AB

L'Ain
Entre le feu et l'eau

Organisateur : Lugano

Bonjour…
J’ai une histoire à vous raconter, une jolie histoire d’eau… (et de feu)
Mais pour commencer, je me présente : je suis l’esprit du GPS de Lugano,
avec qui j’ai co-organisé la rencontre. Je ne suis pas exactement membre
du forum mais j’ai passé presque toute ma vie dans un coupé 406 et, bien
que je ne le conduise pas, il va quand même où je veux...

Vous m’accorderez donc, à ce titre, le droit d’être le narrateur… Et merci
de votre indulgence s’il m’arrive de m’égarer.

Prologue
Pour que tout soit parfait le jour de la représentation, il n’y a pas de
mystère : il faut répéter longuement. Et depuis juin, on les avait
parcourues ces routes, arrêtant le coupé presque à chaque intersection
pour enregistrer un point (Lugano n’avait pas beaucoup apprécié mes
prestations en Auvergne, je voulais donc me faire pardonner en assurant
pour l’Ain un tracé parfaitement conforme à ses itinéraires).
On avait aussi testé les restaurants et même la verrerie !
Mais comme j’aime la perfection, cela ne me suffisait pas : nous avons
donc décidé de faire une répétition générale le week-end précédant la
rencontre.
L’objectif était ambitieux puisqu’il fallait faire en 2 jours le programme
de 3 mais cela ne nous faisait pas peur !
Ainsi donc, le samedi 13 septembre, Lugano me fait lever à l’aube pour
traverser le Jura et aller embarquer Jean-Marc et Cathy, volontaires
pour faire la générale et ainsi se consoler un peu de ne pouvoir être
présents à la première (et dernière d’ailleurs…)
La rencontre est placée sous le thème de l’eau et du feu, et bien, ça
commence très fort. A peine le Riviera Express lancé sur les routes du
Doubs que l’eau est déjà au rendez-vous. Cela permettra à Lugano de
réviser son code de la route : sous la pluie, la limite de vitesse n’est pas
de 90 km/h mais de 80… dit le Monsieur en bleu… La répétition commence
bien : à quelques km/h près, je devais me trouver un autre chauffeur.

Lugano, qui pratique assidûment la PA (positive attitude) considère ça
comme un heureux présage !
Quelques minutes plus tard et allégés de quelques euros, nous filons en
direction de l’autoroute, que j’ai exceptionnellement le droit d’emprunter
car nous avons rendez-vous à Cerdon avec rjo38 et sa moitié, également
volontaires courageux pour la générale. Courageux car, du côté de
Grenoble, il ne fait pas plus doux que dans le Doubs… Les uns retardés par
le mauvais temps, les autres par la maréchaussée, nous arrivons avec le
même retard et nous retrouvons sur le parking de la cuivrerie où, déjà, il
faut sortir les parapluies. Le pique-nique préparé par Cathy restera donc
sagement dans le coffre tandis que nous nous rabattons sur le Cerdonnet,
allez, on re-teste !
La pluie nous accompagnera toute la journée tandis que je révise mes
parcours, suivi par un coupé écarlate monté sur des savonnettes de 18
pouces. Le Riviera Express fonce, confiant dans ses Michelins, tandis que
Jojo révise la pratique du ski nautique… Nous effectuons le parcours du
samedi : la cascade du pain de Sucre donne à plein mais nous ne verrons
pas celle de Cerveyrieu : le temps qu’on se concerte, vitres baissées, pour
savoir si on ressort les parapluies et qu’on va voir quand même, le cuir des
portières est déjà trempé ! Pareil aux gorges de Thurignin, et inutile de
vous dire comme la vue était nulle au sommet du Grand Colombier. Je suis
dégoûté : déjà lors de la première reconnaissance en juin, nous avions eu
carrément le brouillard…
Le brouillard, justement, sera au programme du lendemain ! Hé oui, c’est
quand on pense qu’on ne peut pas avoir pires conditions que Mère Nature
se charge fielleusement de nous rappeler à l'ordre.
Une nouvelle fois, le pique-nique de Cathy restera dans le coffre. Quant à
moi, j’essaie de me faire pardonner mes quelques hésitations de la veille
par un parcours sans faute sur l’itinéraire du dimanche. Las ! Une
déviation m’oblige à leur faire exécuter un demi-tour (le 3ème du weekend, finalement, j’étais en forme…) et puis nous découvrons qu’une portion
de l’itinéraire est en travaux. Bien entendu, cela ne décourage pas Lugano
de s’engager quand même pour aller vérifier si la route est vraiment

barrée : oui, elle l’est, allez, 4ème demi-tour.
Après le restau où Jojo manque de nous faire un arrêt cardiaque en
voyant arriver la bouteille de rouge dans un seau à glace, nous tentons de
finir la générale mais le brouillard est tel que, sans mes indications de
tracé, le Riviera Express sortirait des rails. L’avantage du brouillard, c’est
que je peux raconter n’importe quoi, personne n’est capable de
reconnaître la route, hé,hé. Finalement, à l’idée de faire encore 15
kilomètres en se traînant à 40 à l’heure, Lugano abandonne. Hop, encore
un demi-tour et on enchaîne sur la dernière portion de l’itinéraire, qui se
passe plutôt bien, si ce n’est que le coupé aux savonnettes manque de
refaire l’arrière de celui qui voulait absolument éviter l’écureuil dépressif.
Si, si, dépressif, n’allez pas me dire que ce n’est pas une tentative de
suicide quand l’écureuil fait demi-tour et repart dans l’autre sens alors
qu’on vient déjà de l’éviter de justesse !
La générale se terminera quand même avec un unique rayon de soleil…
Quand nous aurons quitté l’Ain !
Quant à moi, j’ai fait mes preuves : cela n’a pas été inutile d’enregistrer
tous ces points, je me suis bien débrouillé et, à part une traversée de
village «au plus court», j’ai fait du bon boulot et j’ai prouvé mon utilité : il
y a des sites et des routes qu’ils n’auraient pas retrouvés sans moi !
Et toc!

Vendredi 19 septembre 2008
Tous les participants ont été avertis que l’eau risquait d’être nettement
plus présente que le feu et, de fait, quand nous démarrons vendredi
matin, le ciel est gris, il pleut et, lorsque nous arrivons dans l’Ain, notre
fidèle brouillard ne manque pas à l’appel.

Il faut croire que ce n’était
que le décalage horaire
entre l’Ain et les Côtes
d’Armor qui avait retardé
les effets de la magie du
druide car, lorsque nous
arrivons sur le parking de la
cuivrerie, le soleil brille !

Brez & CO, Freddo, Onoma et Fran047 sont déjà là, le Riviera Express et
le Settant-cuir-blanc-qui-transporte-le-barbecue (
) sont légèrement
en retard, ayant préféré se débarrasser de leurs chargements avant
d’attaquer les cols ! C'est toujours aussi agréable de revoir les têtes
connues et de pouvoir enfin mettre un visage sur d'autres pseudos (c’est
un peu ça les rencontres, mais le dit-on assez ?)
Nous attendons Alyann3, Laeti et Watton pour 12h30, Phiphi44, rjo38 et
Chris plutôt vers l’heure du café. L’équipe de 11h30 étant au complet,
nous descendons au restaurant, que nous avons la chance d’occuper seuls.
Quoique ce sont plutôt les éventuels autres clients qui ont de la chance
de ne pas être là car, même à 7, nous remplissons déjà bien l’espace
sonore ! Enfin, surtout les forumeurs car moi, je ne suis présent qu’en
esprit : LUGANO M’A OUBLIE !!!!!!!
Nous avons déjà testé une rencontre avec un organisateur qui a perdu son
téléphone, nous allons maintenant tester la version «sans les itinéraires
enregistrés sur GPS». M’en fous, je vais pouvoir me moquer, ils se sont
assez fichus de moi sur ce forum !

Côté téléphone, par contre, Lugano compense : un dans chaque poche !
Tiens, le Nokia français sonne : c’est Phiphi44 qui se trouve à une heure
de route et va certainement arriver assez tôt pour manger. Dans la
catégorie «arrivées tardives avancées», Jojo et Chris ont fait très fort
en arrivant juste après l’équipe de 11h30. Ils arrivent tôt mais on ne
pourra leur parler qu’environ 30 minutes plus tard, le trajet à fond dans la
ZX de Chris les ayant rendus temporairement sourds.
Par contre, ceux qui étaient attendus à 12h30 ne sont toujours pas
arrivés à 13h passées, ce qui nous intrigue un peu car Laeti et Alyann3
venaient en train, Watton77 devant venir les chercher à la gare de
Bellegarde… Du coup la tablée commence à être franchement affamée,
car cela ne nourrit pas son forumeur que d’évoquer les malheurs de la
pompe à essence de Jojo (qui a lâché la veille) ou d’échanger des vannes
diverses et variées aussi bien sur la vente d’organes pour se payer une
Porsche que sur l’amour du tuning de certains. Finalement, Lugano appelle
Alyann3 qui explique que :
-

si, le train était à l’heure. (voir photo ci-dessous – Arrivée 12h03)

-

oui, Watton était aussi à l’heure

Sauf que Watton était à Bellegarde-Priay, tandis que le train arrivait à
Bellegarde-sur-Valserine !
60 kilomètres entre les
deux…
Commentaire agacé de
quelqu’un qui connaît la
SNCF
de
l’intérieur
«Merci la sncf qui ne
précise
pas
à
quel
Bellegarde se trouve la
gare quand il y a deux
Bellegare… pardon, deux Bellegarde dans le même département !!! »
Du coup, le service commence enfin et nos forumeurs se jettent sur le
gâteau de foie de volaille ce qui ne les empêche pas de continuer à parler !

Le compte du feuilleté est réglé si vite qu’il n’y a pas de souci à se faire :
le service a démarré avec 30 minutes de retard mais on finira à l’heure
quand même !

Le Jambon à l’os grillé à la
broche
sauce
madère,
Alyann3, Laeti, Watton77 et
le gratin dauphinois arrivent
quasiment en même temps à
table. Tandis que le premier
et le dernier disparaissent
rapidement, les retardataires
content leur mésaventure
tout en prenant en même
temps l’apéritif et l’entrée.
En cuisine, ça roule bien aussi ! Arrive Phiphi44 qui, à son tour, se lance
dans entrée/apéritif-vite-la-suite-arrive.
Arrive l’instant mémorable du choix du fromage, qui permettra à Brez54
de s’illustrer malgré lui dans une séquence digne d’un sketch comique. Le
menu propose effectivement le choix entre deux types de fromage et
notre charmante serveuse entreprend de demander à chaque convive
«fromage blanc ou fromage sec?».
Brez choisit le fromage blanc et, pendant un instant, on peut croire que
l’affaire va se terminer là.
Mais non ! Il reprend ses esprits, rassemble ses neurones et tout d’un
coup, lance LA question «c’est quoi, le fromage sec?». Il se voit gratifier
dans un premier temps d’une bonne tranche de rires puis d’une pincée
d’explications. Du coup, il avoue qu’il n’est plus sûr de son choix, qu’il aime
bien le fromage sec, il tergiverse, hésite, prend l’avis du public… A envie
de changer mais ne veut pas déranger, oui, non, peut-être, je ne sais pas…
Finalement, Lugano va demander en cuisine qu’on remplace un fromage
blanc par un fromage sec… Et cela suffit à décider notre Brez qui, dès
que la serveuse revient, demande qu’on lui remette le fromage blanc !
Par chance, le dessert sera plus simple : tarte aux pommes pour tout le
monde, ce qui nous permet de terminer (presque) à l’heure… Car la

cuivrerie nous attend et ce n’est pas une figure de style : alors que les 13
chanceux quittent le Cerdonnet, on entend le restaurateur confirmer au
téléphone que oui, le groupe coupé 406 est encore là mais qu’ils arrivent !
Après ce DA sans voiture, nous arrivons à la cuivrerie où il faut déjà se
rasseoir pour visionner le film d’introduction… qui n’a rien d’un film
comique, et pourtant, quand on regarde l’assistance, on pourrait le croire !
Un rien les amuse.

C’est
ensuite
une
charmante guide qui nous
fera
découvrir
les
ateliers et enfilera même
bleu de travail et lunettes
de protection pour nous
faire une démonstration…
de fabrication de ce
qu’elle appelle une petite
casserole.

Si petite que quelqu’un lance «ça va tout juste pour faire des petits plats
aux hamsters de Laeti». Evidemment, comme avec eux, une plaisanterie
finit toujours par se réaliser (suffit de
voir les mèches roses sur Laeti et
violettes sur Lugano…), Laeti repartira
avec des casseroles-pour-hamster !

En fin de visite, certains essaient
d’entamer ( et non pas étamer attention
! [Technique 1.5 artistique 2 ]) les négociations
pour la fabrication de répliques des
fameux-introuvables-épuisés-hyper-précieux-on-se-les-arrache-des-fois-il-y-a-dusang-dessus porte-clés à l'effigie de nos coupés, cela aurait pu réussir si le
nombre minimum de pièces n'avait pas été si important ... Oui, d’accord, le
forum a pris de l’ampleur mais de là à commander par milliers, il faudra
attendre encore quelques… années.

Vient ensuite le moment de retrouver les coupés et de prendre la route…
pour les coupés seulement, la
ZX piégée, elle reste à
Cerdon : Jojo, sous prétexte
de rouler dans une ZX peu
fiable, avait dans son coffre
tout un tas de produits plus
ou moins inflammables…
On apprendra plus tard de
source officieuse qu’il venait
en fait ravitailler Hiero, le terroriste du forum, pour sa fabrication de
cocktails Molotov !

Alyann3 a été mandaté pour me remplacer. Lugano pense qu’un marin avec
une carte sur les genoux fera aussi bien que moi, merci, c’est ce qu’on va
voir!

Bon au début, c’est tout
droit, alors ça se passe
plutôt bien. Enfin, tout
droit, c’est une façon de
parler car la route tourne
bien! Mais cette fois, elle
est sèche car le soleil
brille toujours et met
magnifiquement en valeur
les verts paysages de l’Ain.
L’affaire se corse un peu
pour le navigateur à une
intersection où, je l’avoue, je m’étais planté lors de la reconnaissance de
juin et encore lors de la générale ! Alyann3 dit «à gauche», le Riviera
Express prend à droite puis immédiatement à gauche à la grande surprise
du navigateur. Et c’est juste, et c’est grâce à moi car si je ne m’étais
loupé deux fois à cet endroit, Lugano ne s’en serait pas rappelé aussi
bien ! (et toc !)

L’allure ralentit un peu sur la route des sapins, étroite mais si jolie…
Cette partie de l’Ain est presque sauvage, très peu habitée, et ses routes
s’enroulent en virages amusants sans être dangereux, bref un paradis
pour les forumeurs… qui arrivent avec un grand sourire sur les lèvres aux
Clairmontelles, le village-vacances qui nous héberge.

Distribution des clés, déchargement des coupés, discussions sur le
parking, quelques capots levés bien sûr … Certains partent au
ravitaillement en carburants divers (eau, sp95, coca, gasoil, whisky, Red
Bull ).

Et puis arrive très vite l’heure de l’apéro et tout le monde se dirige vers
la grande salle qui sera le siège temporaire du forum pendant 2 jours.

Constatant qu’il manque des tables, un escadron composé de Teddy, Chris,
Jojo, Brez & CO accompagne Lugano un étage plus haut pour en soustraire
à la salle du restaurant, auquel on accède par les cuisines. Chris et Teddy
s’emparent d’une table et entreprennent aussitôt de repartir par où ils
étaient arrivés… Sauf que ça passe très juste et qu’il faut être calé en
flipper pour faire traverser la cuisine à la table. Brez & CO suivent le
mouvement et font à leur tour une partie de flipper-table. Et on peut
raisonnablement penser qu’ils auraient continué ainsi si une bonne âme ne
leur avait pas aimablement signalé la présence d’une grande porte de
l’autre côté de la salle… Oui, si, là… juste sous le bloc de sécurité où il est
écrit SORTIE.
Les tables suivantes descendent donc avec nettement plus de facilité
mais ce n’est pas pour autant qu’on gagne du temps. Des divergences ont
surgi au sein de l’équipe «Gestion des tables» sur la meilleure disposition.
De plus, une rumeur court : Lugano aurait répondu oui à Jojo qui
demandait «on peut jouer avec les tables? ».
Du coup, les tables valsent tandis que Teddy et Michel installent
l’équipement son et image : les photos des rencontres, choisies avec
amour par le druide, se mettent très vite à défiler en musique sur l’écran
de projection, et quelques-uns cessent de regarder la valse des tables
pour commencer à commenter les photos ; rires et souvenirs se font
entendre… mais l’apéro dans tout ça ?

Et bien il est servi, et dehors, s’il vous plaît car il fait vraiment beau, la
température est encore douce. Peu après l’ouverture des premières
bouteilles, un Lucifer pointe son nez : c’est Sprate et sa jeune épouse,
tout juste de retour de leur voyage de noces et prêts à enchaîner sur un
autre genre de noces.
Certains découvrent le kir-châtaigne, et découvrent généralement en
même temps qu’il faut mettre très peu de crème de châtaigne.

Watton77, qui arrive des vendanges, a amené quelques bouteilles, dont un
crémant qui attire immédiatement l’attention de certains. Notre maître
caviste n’est pas non plus venu les mains vides mais quelqu’un a mis son
bourgogne blanc au freezer. On découvre alors que les freezers des
studios sont très très efficaces… Il faudra le mettre à fondre près du
barbecue !!
Comme souvent l’apéritif s’éternise et ce n’est pas une mauvaise chose car
une partie des victuailles à griller est apportée par Hiero… parti de
Clermont-Ferrand à 17h !
Les braises sont néanmoins déjà chaudes et Teddy entreprend de mettre
le feu aux brochettes…

La joyeuse équipe est encore dehors lorsqu’un HDI Byzance fait son
entrée : Hiero et son chargement de victuailles sont accueillis avec bonne
humeur, le premier étant convié à passer derechef à l’apéro tandis que le
second rejoint la chambre froide. Vive le FAP ! Grâce auquel les saucisses

ne sont pas fumées et succèdent très vite aux brochettes flambées.
Comme elles doivent aussi être servies en cold-dog au pique-nique du
lendemain, le barbecue n’est pas près de s’arrêter de chauffer !
De même qu’à l’intérieur, l’équipe n’est pas près de perdre sa bonne
humeur et les rires résonneront encore un long moment avant qu’il soit
temps d’aller prendre un peu de repos. Quelques-uns se sont fixés comme
mission de faire bon accueil à Butzy et sa compagne, qui doivent arriver
vers deux heures du matin. Autant dire que tout le monde ne se sera pas
couché très tôt ce soir-là…

Samedi
A neuf heures, il n’y a que Phiphi44 et Fran047 qui montrent le bout de
leur nez dans la grande salle où Lugano est en train de fabriquer un café
dont la couleur hésite entre Granit et Ouragan, et dont le goût lui
n’hésite pas : arrghh ! c’est costaud !
Dans l’autre cafetière, une
sorte de colmatage de FAP a
eu lieu et rien n’est encore
descendu quand le reste de la
troupe débarque peu à peu. Du
coup, tout le monde se réveille
à coup de café corsé qui
booste les performances de
certains tartineurs.
Et on part à l’heure ! Le soleil
brille toujours lorsque la file
de coupé démarre. Première intersection, le navigateur démontre que le
café n’était pas encore assez fort : tout droit dit-il, mais le Riviera
Express prend à gauche en rigolant, ce carrefour-là il le connaît bien.
Hé, z’avez vu, chuis pas si paumé que ça, moi, ça je-le-savais-je-le-savais !
La veille, il avait été question du traditionnel rendez-vous avec les vaches,
que Lugano n’a bien évidemment pas oublié de mettre au programme de la
rencontre. Il subsiste seulement un doute sur l’horaire exact et on est

justement en train s’en inquièter dans la voiture de tête… Seront-elles à
l’heure ?
Tout va bien : à peine quelques minutes plus tard, les voilà, elles sont bien
là.

Quelqu’un crie «attention les filles y'en a un qui a bu du Red Bull hier !!!»
et un autre «faites gaffe, y a déjà un taureau dans le troupeau». Les
coupés, bien dressés à cet exercice, se mettent à rouler au pas de vache…
Une fois les vaches rangées en compagnie de l’un des taureaux (l’autre est
resté dans son coupé), le convoi reprend son allure de croisière. Croisière
qui devient régate tandis que la route s’élargit puis grimpe en
sympathiques virages. Tout roule, le navigateur assure, les coupés
s’éclatent, il fait beau !

Première rencontre avec l’eau à la cascade du Pain de Sucre,
discrètement nichée au bas d’un escarpement et dotée d’un minuscule
parking où les coupés s’entassent en vrac. Par chance, il n’y a personne
d’autre sur le parking et tout rentre sans que rien ne dépasse (oui,

onparle toujours des coupés). La meute descend les raides escaliers pour
découvrir le magnifique site du Pain de Sucre. Watton77 commence
aussitôt à crapahuter sur les pierres glissantes, perd l’équilibre, se
rattrape mais lâche ce qu’il avait en main…plouf…
Son appareil photo ?
Non, ouf, seulement ses lunettes de soleil, qu’il repêche avant de repartir
vers de nouvelles aventures glissantes. Freddo, Alyann3, Hiero et
quelques autres aventuriers contournent le pain de sucre pour aller
photographier...ceux qui, en face, sont déjà en train de les
photographier !

Bref, quelques séances photos plus tard, assourdis par le bruit de la
cascade, nos aventuriers remontent à la surface et les belles retournent
bientôt à l’assaut de la route.

Seconde rencontre avec l’eau
quelques dizaines de kilomètres plus
loin : les coupés vont se nicher sur
un joli parking en cirque et la
joyeuse équipe part explorer la
cascade de Cerveyrieu.

Certains se contentent du belvédère tandis que Hiero et Watton77 se

précipitent sur les roches façon «chasse au trésor». Le second aura
moins de chance qu’au pain de sucre et regagnera le parking avec un air
mi-figue mi-raisin… et un jean mi-sec mi-boueux !

Quelques
capots
s’ouvrent, on devise
tranquillement sur le
parking
car,
chose
rare : on est en avance
de près de 30 minutes
sur le programme ! Hé
oui, rôdés par de
multiples
rencontres,
les forumeurs gèrent
maintenant
parfaitement
leurs
traditionnels retards.

L’étape suivante consiste à répondre à l’invitation de Madame le maire
d’Artemare, elle-même propriétaire d’un coupé Thallium et qui nous a
organisé un apéritif.

Très sages, sachant que la balade n’est pas terminée, loin s’en faut, nos
forumeurs laisseront intactes la majorité des bouteilles généreusement
fournies en grand nombre. A croire que la dame lit le forum !
Il fait si chaud qu’il faut garer le pique-nique à l’ombre et qu’à l’heure de
choisir l’emplacement des tables, c’est également l’ombre qui l’emporte !

Certains se mettent en tête de
finir les restes.

Tout le monde n’appréciant pas les merguez, Laeti entreprend d’autopsier
les saucisses pour les identifier tout en fredonnant «Who are you».
Brez54-le-spécialiste-du-fromage-sec a entendu une rumeur sur la
présence de fromage pas blanc dans le coffre du Riviera Express. Rumeur
démentie par Lugano qui tient à ne pas ramener de saucisses aux
Clairmontelles.
Finalement, le spécialiste fait confiance à sa truffe et localise le
fromage.

Un Saint-Nectaire entier fait son apparition sur la table, ainsi qu’un petit
bout de gruyère d’à peine 2 kilos. Lugano s’étonne : quoi ? mais il a des
trous ce gruyère ?!! Mais c’est un emmenthal ?! Butzy le fournisseur
sourit : c’est la même chose, dit-il.

C’est
bien d’un Auvergnat que de blasphémer ainsi sur les fromages
suisses !
Quelques cafés plus tard (pas du modèle servi le matin, plutôt le
contraire !), la petite troupe reprend la route, direction les gorges de
Thurignin, cachées au bout d’un chemin à peine revêtu qui donne quelques
frissons aux possesseurs de coupés rabaissés.

Là
encore,
les
forumeurs
s’éparpillent en un
rien de temps dans
les gorges et se
mettent
à
crapahuter en tous
sens, ça sautille et
ça escalade de tous les
côtés, on dirait presque un
jeu vidéo.

Dûment
informé
que
personne n’a de corde dans
son coupé, Watton77 évite
de nous rejouer gorges
profondes et tout le monde
quitte le site parfaitement
sec (oui, le fromage aussi).

Il est temps car sur la petite route défoncée, nous croisons
(difficilement !) plusieurs véhicules dont les passagers s’apprêtent
manifestement à envahir à leur tour la tranquillité du lieu.
Les coupés prennent enfin la direction du tant attendu col du Grand
Colombier, où les forumeurs locaux ont été invités à rejoindre la
rencontre pour faire connaissance et où le fayot officiel doit également
nous retrouver. Le rendez-vous a été fixé à 16 heures. Le convoi quitte
Thurignin dans les temps mais mon absence se fait à nouveau sentir :
Lugano : - c’est normal qu’on repasse à Virieu-le-Petit ?
Alyann3 : - non

S’ensuivent quelques improvisations d’itinéraires qui font que le Riviera
Express arrive dans le sens opposé au sens prévu à la petite route qui
monte au col, le manque, ce qui nous permet de réviser un autre classique
des rencontres : le demi-tour ! Toujours un grand moment où grimaces et
saluts s’échangent quand les deux files se croisent.

Allez, cette fois, c’est parti, on attaque le col et on attaque fort ! Bon, on
s’arrête quand même en warnings pour laisser se garer une paire de
chiens de chasse mais ça repart très vite et ça ébulitionne même dans
certains circuits de refroidissement. On dépasse quelques cyclistes qui
montent péniblement («attention, plus haut ça grimpe» lance quelqu’un) ou
qui, arrêtés, reprennent leur souffle («flemmard !» entend-on de la part

d’un passager de V6 pas essoufflé du tout).
Au dernier virage, un paparazzo perché sur la glissière de sécurité nous
attend : c’est Leag22, propriétaire lyonnais d’un Hypérion déjà garé au
sommet. Il est 16 heures piles ! Malgré le changement de route, nous
sommes encore à l’heure ! C’est ça, une rencontre pilotée par un coucoupé
Suisse.

On se range en marche arrière au bord du vide, prière d’avoir un frein à
main qui marche bien ! La séance mitraillage commence, bien qu’il y ait
encore quelques parasites sur l’image… Nous aurons la patience d’attendre
qu’ils s’en aillent, et Alyann3 se chargera avec l’aisance que donne
l’habitude de faire garer de l’autre côté les nouveaux parasites qui
s’apprêtaient à remplacer les premiers.

Freddo nous quitte alors que Denis25 nous rejoint enfin. Arrivant tout
droit de région parisienne, il abandonne son Lucifer aux mains de qui
voudra bien le garer.
Arrive ensuite Joseph et son V6 Granit, aux dépends duquel Teddy et
Jojo, décidément totalement amphétaminés tout au long de la rencontre,
se présentent en intervertissant leurs identités, idée brillante
immédiatement reprise par Brez54 et Onoma qui échangent les leurs
également.
Quelques nuages, quelques photos, quelques entrechats du brezillon
cendré. On empêche Hiero d’achever une randonneuse victime d’une
entorse… Et puis il est temps de redescendre. Denis25 ayant eu son
compte de kilomètres dans les derniers jours (il était à Cerdon la veille de
la rencontre – quel bel esprit de dévouement que d’être autant en avance
mais a dû faire un aller-retour en RP avant de nous rejoindre), Alyann3
prend le volant du Lucifer et c’est Teddy qui est supposé me remplacer.

Voyons voir… Sur la descente du col, il n’y a qu’une intersection, facile
mais après, cela se corse…
Lugano : - je ne devrais pas prendre à gauche, là ?
Teddy : - non, non, c’est tout droit jusqu’à Corbonod
Lugano : - Corbonod, c’est à 3 kilomètres… à gauche !
Teddy : - ah ben, c’était à gauche alors.

Cette fois-ci, le demi-tour est un peu moins visible puisqu’on le fait sur un
petit kilomètre et plusieurs intersections… mais les plus rusés l’auront
remarqué quand même, évidemment, quand on tourne à droite, puis à
droite puis à droite.

On traverse des villages aux noms exotiques (Lhôpital, Puthier,
Etranginaz…) puis on retourne vers le sauvage plateau de Retord en
attaquant le col de Richemond. Le Riviera Express se lâche un peu mais se
retrouve très vite à rouler tout seul… Et comme ce n’est pas le but dans
une rencontre, plus qu’à se garer et attendre. ça y est, ils recollent, tout
le monde est là ? Hiero, qui ferme le convoi, essaie de répondre sur son
talkie-walkie. S’ensuit un dialogue de sourd entre lui et Teddy, qui finit
par renoncer après que Hiero ait répété la même chose pour la 3ème fois,

avec les parasites au même endroit les trois fois, ce qui fait qu’on ne sait
toujours pas s’il dit «on est tous là» ou «on est pas tous là».
Finalement, on roule et on mettra à profit une longue courbe pour
compter les moutons : vi, le dernier est bien un Byzance, on est tous là !
Arrive un village où je brille encore par ma triste absence : saisi d’une
inspiration à la vue d’un panneau qui annonce Le Poizat (lieu de notre
hébergement), Teddy fait passer le Riviera Express tout droit, oubliant
qu’un itinéraire de rencontre du forum n’emprunte pas toujours le chemin
le plus court entre deux points !
Du coup, le convoi est à nouveau en avance à l’arrivée aux Clairmontelles.
Mais personne ne s’en plaint car aussitôt ateliers mécanique et
carrosserie s’organisent sur le parking. Fran047 enseigne le B.A. BA du
Quick Clay à une assistance très studieuse tandis que d’autres s’amusent
à jongler avec des pneus.
Très vite sonne le clairon de l’apéritif, qui commencera dehors avant
d’être rapatrié à l’intérieur : un vent frais s’est levé. La joyeuse

assistance n’en profitera que mieux de la projection de photos et de la
musique.

Le barbecue s’est subrepticement rapproché des portes de la salle pour
se cacher du vent. Butzy et Teddy grillent la viande au même rythme
qu’ils enfument joyeusement
l’assistance.

Au menu, Coleslaw et
taboulé, re-saucisses et
merguez, bœuf mariné par
le chef Butzy, encore
quelques
champignons
hérités de la rencontre en
Auvergne (mais non, ils
n’étaient passés de date
depuis si longtemps – c’est
quoi ces boutons verts sur
ton front ?) Le Saint-Nectaire et l’emmenthal ressurgissent, pas
démontés par les virages. Et on termine par une succulente tarte noix-decoco/ananas.
Teddy et Alyann3 ont engagé une bataille à coup de merguez… Les choses
deviennent sérieuses lorsqu’ils en viennent aux patates… Celles cuites sur
la braise, bien sûr !
Certains se sont affalés sur les confortables fauteuils en face de l’écran
de projection et regardent les photos entre deux discussions.
Tout doucement, la bruyante assemblée devient un peu moins bruyante et
chacun finit bientôt par rejoindre le pays des rêves.

Dimanche
Cette fois, Lugano a la bonne initiative de s’abstenir de faire le café et
laisse Denis25 s’en charger. La première vague de petit-déjeuneurs s’abat
très vite sur la salle et commence à tartiner comme s’ils s’étaient couchés
avec les poules la veille ! Laeti arrive avec un carton de madeleines de
Commercy dans lequel les affamés (comme s’ils avaient jeûné la veille !)
n’hésitent pas à piocher entre deux tartines. Une heure après le clairon
du petit déj’, certains se font encore attendre et Lugano commence à se

demander s’ils partiront à l’heure, sachant qu’il faut arriver au restaurant
à 11h45 afin de bénéficier des garages. Mais non, ils sont décidément
bien rôdés nos forumeurs : les retardataires avaient juste préféré faire
le ménage des studios avant de prendre le petit-déjeuner. Apparemment,
personne n’a eu un aspirateur qui aspire vraiment mais cela n’entame pas
leur énergie ni leur bonne humeur. Avec l’efficacité redoutable des
efforts de tout le monde, le siège temporaire du forum se retransforme
en à peine une heure en salle propre, rangée… et sans vie ! Hé oui, le
forum, sa musique et sa bonne humeur quittent Le Poizat, bonjour
tristesse !

Seules traces de notre passage quand nous quittons la salle : l’odeur de
fumée de la veille. Là, il faudra encore un peu de temps pour évacuer ce
souvenir !
Tout le monde s’affaire à tout ranger dans son coffre, après le DUT en
flipper, c’est le brevet de Tétris qui est obligatoire ! Pour la prochaine
rencontre Laeti suggère même de prévoir un participant qui aurait son
Master en Tétris, le brevet risquant d’être un peu juste !
Côté route, Jojo et Lugano ont réussi à finir la reconnaissance de la
route-du-brouillard la veille, sous le soleil. Mais là, le ciel fait grise mine,
des nappes de brouillard s’accrochent au sommet des sapins… Pendant que
tout le monde joue au Tetris, le Riviera Express, moitié chargé, s’oriente
vers les cimes afin de tester le brouillard. Conclusion 1 : il n’y a pas de
brouillard, du moins pas là où il y en avait le dimanche précédent
Conclusion 2 : ne pas emprunter des routes en lacets quand une cafetière
et une poignée de couverts traînent sur la banquette arrière…

De retour sur le parking, Lugano découvre avec horreur que TOUT LE
MONDE EST PRÊT. Non seulement à l’heure mais carrément avec une
demi-heure d’avance ! Bon, ben, alors… ON ROULE !!
Du coup, mon absence tombe à point nommé car l’improvisation des
itinéraires continue ! Lugano recase la partie court-circuitée la veille, et
du coup, le convoi reprendra une dernière fois la jolie route des Sapins,
que certains appellent plutôt la route des Vaches (c’est là que la
rencontre s’est produite) ou encore la route des Chevaux (elle longe le
pré d’un magnifique troupeau avec d’adorables poulains)…

Phiphi44 et Onoma, eux, s’en rappeleront plutôt comme de la route des
Sangliers car l’un d’entre eux a décidé de ne pas céder la priorité au
convoi et traverse la route au galop, juste entre le Riviera Express et le
2,2l Hypérion !
Ce petit frisson passé, le convoi continue tranquillement sa route, sous un
soleil plus timide que la veille mais encore bien présent. Les coupés
s’élancent bientôt sur la fameuse route-du-brouillard… bien dégagée… du
moins jusqu’au sommet du col ! Car le brouillard est bien là, embusqué sur
l’autre versant. Du coup, le belvédère qui, la veille au soir, offrait encore
une vue dégagée jusqu’au Mont-Blanc, devient le cadre d’une photo

artistique des coupés, tous feux allumés dans la brume.

La température s’est bien abaissée et les forumeurs grelottent hors des
coupés tandis que les maniaques-photographes mitraillent l’alignement des
belles-au-brouillard.
Heureusement, il suffit au convoi de quelques virages sur la descente
pour retrouver le soleil et une température plus clémente.
L’arrivée au restaurant s’effectue évidemment parfaitement à l’heure.
Hiero nous y attend déjà, son Byzance ayant été rejoint par la 206 CC
Lucifer qui nous a amené sa petite famille, partie de Clermont-Ferrand le
matin même.
Les coupés s’empilent dans les garages de l’hôtel-restaurant et la petite
troupe s’installe à table, devant une belle double ligne de kirs servis dans
des verres à cognac, excusez du peu !
Au menu : Terrine de truite aux petits
légumes sauce fines herbes, Filet mignon
en croûte et ses légumes, Vacherin glacé
et son coulis de fruits rouges. C'est le
moment de faire des excuses publiques
aux clients du restaurant qui espéraient
passer
un
repas
tranquille en
ce dimanche
midi, certains
ont même frôlé la catastrophe plus d'une
fois tant il était difficile de boire ou manger
entre deux crises de fou-rire !

Après un café parfaitement inutile pour ce qui est du besoin d’excitants,
vient l’heure de faire la vaisselle des marmites de Géant. Pas de panique,
ces marmites sont rocheuses et creusées par la Valserine, c’est notre
dernière rencontre avec l’eau.
Imaginez si on y avait mis une seule goutte de Paic citron !

Encore une fois, les forumeurs envahissent le site comme une poignée de
haricots mexicains, sautant d’une pierre à l’autre et mitraillant à tout va !
Le temps des premiers adieux vient ensuite : Sprate et sa femme nous
quittent. Laeti & Watton doivent aussi s’en aller mais décident de faire
encore un peu de route avec le convoi. Lequel se reconstitue non sans mal
autour de l’église, les uns attendant les autres… mais chacun de son côté
de l’église. Evidemment, ça peut durer longtemps !
Lugano a décidé que c’était son tour de me remplacer et a pris la place du
navigateur. On va bien voir si c’est mieux ! Bon, les premiers kilomètres
sont faciles, c’est tout droit mais déjà, on hésite sur la bifurcation pour
Cerdon, oui… non… attend… euh, ben non finalement c’est la suivante !
L’avantage des vrais GPS c’est que, nous, on ne discute pas avec le
chauffeur en oubliant de se concentrer sur la route.
Et nous bouclons la boucle en retournant au parking de la Cuivrerie où une

multitude de Porsche tiennent compagnie à la brave ZX que nous sommes
venus récupérer au passage.

Quelques photos de belles allemandes plus tard et nous revoilà partis
pour les grottes de Cerdon, remplaçantes au pied levé du maître verrier
initialement au programme mais immobilisé par une sciatique l’avant-veille
de notre venue.
Je ne suis pas là, c’est dôômmage car les grottes de Cerdon ne sont pas à
Cerdon non plus… mais à Labalme, à 6 kilomètres de Cerdon ! Certains
suivent un petit panneau qui indique un raccourci et d’autres suivent le
Riviera Express qui connaît le raccourci et refuse d’y engager le convoi.
Certains enfin sont occupés à nourrir le petit dernier et ne suivent que
leur instinct maternel !
Du coup, on perd des coupés pour la 1ère fois de la rencontre. Arrêt en
sortie de ville, appels, tout le monde sur boîte vocale car ça capte très
mal dans ce creux de vallée. Seul Denis25 répond et nous rejoint
rapidement, ayant juste tourné du mauvais côté. Teddy repart chercher
les derniers tandis que le convoi reprend sa route. Finalement, Teddy
récupère Hiero et sa petite famille tandis que Lugano parvient à joindre
Laeti & Watton, qui ont essayé le raccourci, roulé, vu personne… et fait
demi-tour juste avant d’arriver à Labalme où, effectivement le panneau
annonçant les grottes est IN-RA-TA-BLE. Euh par contre, une fois passé
l’entrée, c’est moins clair et il faut un peu de flair pour choisir la bonne
route et arriver au parking des grottes. C’est là que Laeti et Watton77

nous font leurs adieux, avant que nous n’embarquions à bord du petit train
qui nous amène poussivement à l’entrée de la grotte.
Ceux qui pensaient se la
couler douce en visitant les
grottes sans mettre pied à
terre découvrent vite qu’il
n’en sera rien : des escaliers,
des escaliers et encore des
escaliers nous emmènent au
cœur de ces vastes grottes.

Alors qu’il fait encore doux dehors, la température au plus profond des
grottes se rapproche plutôt de celle d’un frigo, rôle qu’elles ont d’ailleurs
joué quelques décennies plus tôt pour le compte d’un fromager.
Finalement, la rencontre aurait dû s’appeler «Entre le feu, l’eau et le
fromage !»
Les plus sportifs, courageux
ou masochistes ajoutent un
aller-retour supplémentaire,
pour le plaisir de descendre
encore quelques degrés aussi
bien en température qu’en
marches. Le panorama sur
Cerdon vaut le détour, de
même que les quelques
rayons
de
soleil
qui

réchauffent les visiteurs avant qu’ils ne redescendent dans le frigo.
Encore
quelques
marches
(on
commence
à
connaître) et tout
le
monde
se
retrouve pour le
difficile
moment
des
adieux,
ou
plutôt
des
«au
revoir»
car
nul
doute qu’ils seront
tous
là
aux
prochaines
rencontres,
pour
recréer ailleurs la
magie du forum, sur de nouvelles routes mais toujours avec la même
passion et la même bonne humeur.

Epilogue
Il n’y en a pas !!!
L’histoire est loin d’être terminée.

